
 
COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE COLOMBE LES VESOUL 

du 11 mai 2021 

 

Secrétaire de séance : Michel FLORENTIN 

Absents excusés : Stéphanie BEAUDEUX a donné procuration à Alyette JACQUES 

 

Le compte-rendu du précédent conseil est adopté. 

 

1 : Déviation RN57 : validation de l’enquête publique 

 

L’enquête publique a été clôturée le 30 avril 2021. 

A l’issue de la discussion où différents arguments ont été exprimés en faveur de cette déviation, le 

Conseil approuve à l’unanimité ce projet de déviation. 

 

Vote :   Pour :11 Contre :0 Abstention :0 

 

2° Entretien des chemins ruraux 

 

Des essais ont été faits sur deux chemins avec un broyeur à cailloux pour améliorer l’état des 

chemins. 

Le Maire identifie les quelques chemins qui auraient besoin d’être retravaillés. Ceci dit, cela 

engagerait la commune à entretenir régulièrement ces chemins. 

Le Maire propose de réaliser ces travaux, dans un premier temps, sur deux chemins : Chemin du 

Tacot et Combe des Serpents. 

Il faudra réfléchir ensuite à une éventuelle contribution financière, à l’hectare des propriétaires.  

Le Conseil émet un avis favorable. 

 

3° Vente de bois ONF 

 

Deux lots ont été vendus pour 1822 € et 3612 €. 

 

4° Questions diverses 

 

• Le Maire propose des travaux électriques complémentaires Rue de la Chapelle pour terminer 

les raccordements. Le Conseil approuve cette proposition. 

• Profitant des travaux d’extension du réseau électrique rue de Dampvalley, le Maire informe 

le Conseil de la pose de gaines électriques, en attente de la suppression des poteaux ciments. 

• Le Maire propose au Conseil les devis pour le changement des chéneaux de la Cure. 

L’entreprise Ribard est retenue (2630 €). 

• Au sujet du « Champ Photovoltaïque », la société maître d’œuvre propose un bail de 

location du terrain pendant le temps de l’étude préalable. Le conseil autorise le Maire à 

signer la convention proposée. 

Vote :   Pour :11 Contre :0 Abstention :0 



• Le point est fait sur la campagne de stérilisation des chats.  

En un mois et demi, 20 chats ont été stérilisés. Les habitants concernés ont été très efficaces. 

La campagne sera renouvelée pour une dizaine de chats au mois de septembre. 

• Information sur la poursuite des travaux de rénovation intérieure de l’église. 

• Elections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021.  

Nécessité de prévoir deux bureaux de vote qui seront installés dans la salle des fêtes. 

• L’installation d’un passage piéton devant l’école est à envisager. 

 


